
OFFRE D'EMPLOI

Chargé(e) de mission "Jeunes en Librairie" 
(H/F)

Temps de travail : Temps plein.
Type de contrat : CDD d'un an (potentiellement évolutif).
Contraintes du poste : Déplacements fréquents en région Grand Est.
Rémunération : SMIC horaire.
Permis B et véhicules exigés.
Siège social basé à Jarville-la-Malgrange (54), mais télétravail possible.

L'association Libraires de l'Est (LILE) fédère et rassemble les libraires indépendants de la région
Grand Est. Elle a pour mission d'accompagner les professionnels dans l'exercice quotidien de leur
profession. 
Depuis 2021, l'association coordonne l'opération "Jeunes en Librairie" sur le territoire régional. Ce
dispositif vise à faire connaître les métiers du livre à des publics de collégiens et de lycéens, ainsi
qu'à les accompagner pour des visites dans des librairies indépendantes partenaires. 

Libraire de l'Est recherche un(e) chargé(e) de mission pour gérer et coordonner l'opération "Jeunes
en Librairie". 

Les missions principales :

- Coordonner le dispositif « Jeunes en Librairie » dans l'ensemble du Grand Est, dans le cadre du
Plan de Relance porté par l’État. 
- Assurer le rôle de référent auprès des porteurs de projets (libraires, enseignants, rectorats, etc.). 
- Réaliser les supports de communication et les supports pédagogiques.
- Assurer le suivi statistique du déploiement et la rédaction des éléments de bilan pour l’État.
- Assurer une communication adéquate sur les réseaux sociaux de l'association.
- Faire connaître l'association et ses missions auprès des libraires, avec une attention particulière à
porter aux libraires de Champagne-Ardenne. 

Les activités et tâches : 

-  Participer  aux  réunions  du  comité  de  pilotage  (régional)  et  des  comités  techniques  (1  par
académie). 
- Réaliser les documents nécessaires au bon déroulement de l'action (document pédagogique sur la
filière Livre, outils de communication, communiqué de presse sur l’action, etc.).
- Coordonner la mise en relation des libraires et enseignants, voire des autres partenaires sur le
terrain (bibliothèque, etc.). 
- Assurer le suivi des projets validés. 



- Soutenir les porteurs de projets (information, veille informationnelle, aide à la rédaction, etc.).
- Soutenir les libraires partenaires lors de l'accueil des classes au sein de la librairie (aide à la mise
en place des lieux et à l'encadrement des élèves). 
- Réaliser une revue de presse.
- Rédiger un bilan mensuel et annuel de l’action. 

Profil recherché : 

Expérience : Débutant accepté.
Connaissance requise : Bonne connaissance de la chaîne du livre et du métier de libraire. 
Diplôme  souhaité :  Tout  diplôme  en  lien  avec  les  métiers  du  livre  et/ou  la  culture  et/ou  le
patrimoine.

Compétences demandées : 

- Maîtrise impeccable du français.
- Maîtrise des réseaux sociaux et de la communication web. 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).
- Organisation et méthode.
- Réactivité.
- Autonomie.
- Adaptabilité.

Envoyez CV et lettre de motivation à : librairesdelest@gmail.com


